OFFRE D’EMPLOI
Animateur/animatrice de la filière bois axé-e 2ème transformation
du bois et circuits courts
Contexte :
FIB 01 est l’interprofession du bois de l’Ain et fait partie du réseau FIBOIS Auvergne Rhône Alpes. Elle a
pour objectif de développer et promouvoir la filière forêt-bois de l’Ain dont elle regroupe les acteurs.
Dans le cadre du Livre Blanc mis en place par le Conseil Départemental de l’Ain, FIB01 organise des
événements pour promouvoir la construction bois et accompagne des maîtres d’ouvrage dans leurs
projets. Afin de renforcer cette dynamique départementale en faveur de la construction bois et des
circuits courts, FIB 01 recrute un(e) animateur/animatrice.
Objectifs du travail d’animation :
 Favoriser la rencontre et la synergie entre les entreprises de l’amont et de l’aval de la filière
 Favoriser la rencontre entre les entreprises de la filière bois et les maîtres d’ouvrage, maîtres
d’œuvre, bureau d’études
 Promouvoir la construction bois auprès des maîtres d’ouvrage publics et privés
 Développer les débouchés pour les essences très présentes localement et peu valorisées
 Augmenter la part de bois locaux dans la construction bois (structure et aménagements
intérieurs)
Missions :
Sous l’autorité du Conseil d’administration de FIB 01 et en collaboration avec la directrice :
 Organiser des visites de chantiers, des conférences, des formations courtes, des voyages d’études
réunissant des entreprises et des maîtres d’ouvrage
 Constituer, animer et développer un réseau d’entreprises (scieurs, charpentiers, constructeurs,
architectes, bureaux d’études) : mettre en réseau les entreprises, recenser leurs besoins, favoriser
les projets collectifs
 Coordonner des études de faisabilité relatives au développement de nouveaux débouchés pour
les essences locales
 Informer les Maîtres d’Ouvrages (publics et privés) sur la construction bois et les accompagner
dans leurs projets en lien étroit avec les prescripteurs bois de FIBOIS AURA
 Communiquer sur la construction bois et le bois local : dossiers de presse, site web, réseaux
sociaux
A noter : les qualités relationnelles, aptitudes à l’animation et à la coordination sont primordiales. Les
connaissances techniques sur le matériau bois et la construction bois sont bienvenues mais pas
indispensables ! Pour les aspects techniques, l’animateur/animatrice pourra en effet s’appuyer sur le
réseau des prescripteurs bois de FIBOIS AuRA ainsi que sur un réseau d’entreprises membres de FIB 01.
Profil :
Formation minimum bac+2 et expérience souhaitée dans les secteurs du bois, du développement local,
de l’environnement ou encore de la conduite de projets.

Compétences attendues :
Forte capacité d’animation
Expérience dans le domaine de la conduite de projet
Capacités à organiser et animer des groupes de travail, des réunions, des événements
Intérêt pour le matériau bois et le développement durable
Connaissance de l’entreprise
Autonomie, esprit d’initiative et sens de l’organisation
Qualités relationnelles et rédactionnelles
Sens de la communication
Dynamisme, force de proposition
Maîtrise des outils informatiques
Conditions :
Poste à temps plein basé à Cormaranche-en-Bugey (01). Déplacements fréquents au sein du département
et plus ponctuellement en région. Prévoir des réunions en soirée. Véhicule personnel. Nature du contrat
(CDI ou CDD) et rémunération à définir selon profil.

Dossier de candidature (lettre de motivation et CV) à transmettre avant le 18 juin à :
Par courrier : FIB 01 – VisioBois – 271 route de l’Alagnier – 01110 CORMARANCHE EN BUGEY
Ou par email : chevallon.v.fib01@gmail.com
Entretiens de recrutement programmés le mardi 26 juin
Poste à pouvoir en septembre 2018.

